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Atelier Judith Mundwiller 
Artiste – formatrice d’adultes-professeur de textiles 

 

Lundi 14 octobre de13h30 à16h30 
ou 

Mardi 15 octobre de 09h30 à 12h30 

Le cours aura lieu dans le cadre de la 3ème Biennale des arts textiles contemporains à  

1580 Avenches 

 

Mini collages - un petit trésor dans votre propre écriture 

Dans cet atelier, vous créerez des papiers et des tissus personnalisés que vous 

assemblerez en petits collages et vous les embellissez avec des points de broderie. 

Vous donnerez une nouvelle vie au papier de magazines, aux matériaux d'emballage 

et aux tissus en les griffonnant, en les peignant, en imprimant etc... Vous 

complèterez cet assemblage avec des restes d'organza, de papier d'aluminium, de 

rubans-cadeaux ou d'objets trouvés et apprendrez de façon ludique à assembler ces 

trésors pour former de petits collages, auxquels s'ajouteront divers points de 

broderie. 

Prix CHF 70.00. Ce cours s’adresse aux débutants et aux avancés.   

 
Pour le matériel, un montant de 10 CHF est à payer sur place à Judith Mundwiler. 
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Liste matériel MINI-COLLAGES 

 

• Votre matériel d’écriture et de couture avec ciseaux (papier et tissu) 

• Divers feutres dans diverses épaisseur si possible résistant à l’eau, stylo bille, 

stylo gel peuvent être utilisés. 

• Pages intéressantes de magazine, journaux, publicités, flyers. 

• Papiers cadeaux et emballage pas plus grand que A4 

• Bâton de colle tissu et papier (ex : Colle Pritt) 

• Un journal pour protéger la table 

• Fils à broder, aiguilles à broder  

• Plaque-tapis de découpe, couteau rotative, règle 

• Si vous le souhaitez, prenez perles ou autres pour l’embellissement. 
 
 
 
J'ai hâte de voir nos œuvres aux multiples facettes! 
 
Judith Mundwiller 

Pour renseignement : jmundwiler@bluewin.ch 
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